SE-MASTER1
158219

PVI 2 499,00 €
État du casque d'art pour la reproduction sonore au
niveau de studio

DÉTAILS DU PRODUIT
FAITES VIBRER LE MONDE AU SON DE VOTRE MUSIQUE. AU CŒUR DE NOTRE HISTOIRE, UNE VISION
UNIQUE.
Il y a 80 ans, Pioneer écrivait la première page de son histoire dans le domaine de l’audiophilie. Sa vision était simple :
mettre la musique à portée de tous. En 1937 naquit l’A-8, premier haut-parleur dynamique produit au Japon. Notre
objectif était alors de reproduire le son le plus fidèlement possible. Et c’est toujours notre ambition !

Qu’il s’agisse d’enceintes, de haut-parleurs automobiles ou de casques, nous visons à recréer un son pur et
fidèle. Pendant plus de 50 ans, nous avons conçu et produit des casques révolutionnaires, à commencer par le SE-1
en 1960. Aujourd’hui, nous écrivons un nouveau chapitre de notre longue histoire, placée sous le signe de la
suprématie technique et de la pureté dans la reproduction du son.

Le SE-MASTER1, porte-drapeau de notre marque, est le digne héritier de notre tradition. Bienvenue dans le monde du
son nouvelle génération.
FABRIQUÉ AU JAPON - PAR LA MAIN D’UN EXPERT
La plus grande attention, jusqu‘au moindre détail, a été apportée dans le processus de fabrication du SEMASTER1. Chaque exemplaire est assemblé à la main par un expert dans l’usine Tohoku Pioneer de la préfecture de
Yamagata, lieu de conception de beaucoup de modèles emblématiques de haut-parleurs. Nous appliquons notre
savoir-faire technologique avancé à chaque étape, depuis la conception jusqu’à la production et au contrôle qualité.
Nous vous offrons ainsi l’excellence sans aucun compromis.
CASQUE CERTIFIÉ AIR STUDIOS MONITOR REFERENCE
La réputation mondiale des studios AIR de Londres n’est plus à faire grâce à ses locaux uniques de mastering et
d’enregistrement. De nombreux artistes emblématiques y font appel. Le SE-MASTER1 est le premier casque à
recevoir la certification AIR Studios Monitor Reference, un honneur rare dont nous sommes fiers.
PREMIÈRE MONDIALE AVEC UNE MEMBRANE À REVÊTEMENT CÉRAMIQUE
La membrane en aluminium d’une épaisseur de 25 est munie d’un revêtement en céramique afin de lui conférer
une robustesse, d’augmenter sa puissance naturelle et de garantir une qualité sonore d’exception. Le résultat est une
reproduction en haute résolution sur toute la Réponse en fréquences.
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CARACTÉRISTIQUES AUDIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type Open-air dynamic (Closed-front, open-back)
Driver 50 mm (neodymium magnet)
Sensitivity 94 dB
Frequency response 5 Hz to 85 000 Hz
Maximum input power 1 500 mW
Impedance 45
Cable 3.0 m OFC litz wire
Plug 6.3 mm standard stereo plug (gold plated)
Engraved Serial Number on each Master1

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4988028279904

Numéro du fabricant :

SE-MASTER1/WL5

Poids du produit :

3.636 kilograms

Caractéristiques du casque
Type de casque :

Over ear

Sensibilité :

94

Construction :

Open

Taille du transducteur :

50

Impédance :

45
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